
                                                
 
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
 
Accueil et médiation actions « arts vivants » (musi que et art contemporain)  
 

Contexte : 

La Communauté de communes Mirecourt Dompaire, dont Mirecourt est le centre bourg, a 

choisi d'exercer la compétence culturelle à travers la mise en place d'une véritable politique 

publique qui enrichit le développement économique et social de son territoire. Les 

structures culturelles, intercommunales, toutes basées à Mirecourt : école de musique, 

médiathèque, ciné, musée de la lutherie et de l’archèterie et maison de la musique 

mécanique, sont regroupées au sein du service culturel. Elles développent depuis 2016 un 

projet transversal d’actions culturelles. En 2019, la thématique retenue et partagée est 

« Voyages ». 

Pour la période allant de mai à fin septembre, plusieurs actions « arts vivants » vont être 

menées, plus particulièrement en lien avec la musique avec notamment une exposition 

intitulée « Boite à sons »  (8 juillet au 16 août 2019) composée d’une dizaine d’installations 

sonores innovantes et dotée d’une esthétique plastique originale et contemporaine. 

 

Domaine : musique, art sonore, médiations 

 

Les missions : 

Dans ce cadre et sous la responsabilité de la directrice du pôle patrimoine et de la chargée 

du service des publics du musée de la lutherie, le (ou la) volontaire aura pour missions de : 

- Renforcer  l’équipe sur les différentes actions « Arts vivants » menées entre mai et 

septembre (Nuit des musées, Festival Renc’arts, etc.). 

- Collaborer à l’organisation et l’installation de l’exposition  « Boite à sons »  

- Accueillir les publics 

- Concevoir, animer et évaluer des actions de médiation sous forme d’ateliers et / ou de 

visites animées pour les familles et les groupes jeunes publics en lien avec les artistes qui 

exposeront leurs œuvres 

 

Profil recherché : 

- Intérêt pour la musique et la création sonore   

- Sensibilité aux arts, curieux des nouvelles technologies en lien avec la lutherie dite « de 

fortune », les instruments bricolés 

- Expériences en accueil et médiation : être à l’aise avec les publics pour mener des visites et 

des ateliers 

- Autonome, bricoleur(-se) et créatif(-ve) 

- Capacité et goût du travail en équipe 

- Parler anglais serait un plus 

 

Conditions : 

Disponible le week-end et le soir lors d’évènements. 

Possibilité d’hébergement. 

 



Durée : 

6 mois : de mai à octobre 2019. 24h / semaine. 

 

Lieu du stage : 

Mirecourt Pôle patrimoine  

 

Merci d’envoyer vos candidatures avant le 19 avril 2019 aux deux adresses suivantes :  

mediationmusee@ccmirecourtdompaire.fr et conservationmusee@ccmirecourtdompaire.fr   

 

Valérie KLEIN (Directrice du pôle patrimoine) / Emilie VAQUETTE (Chargée du service des 

publics) 

Renseignements : 03 29 37 81 59 


